1,20€ (Espagne : 1,60 €)

TOULOUSE

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

LUNDI 1 OCTOBRE 2018

Bessières : procès de
l’autre casse du siècle

Quatre ans après l’attaque spectaculaire d’une banque, le procès des « Spagiarri
toulousains » s’ouvre aujourd’hui. Il avait raflé 2,5 M€ en creusant un tunnel. pages 2-3
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Le père de
Redouane
réclame justice
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Policiers
agressés : les 2
frères relâchés
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Un hangar
industriel incendié
●
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RODEZ

Pourquoi
les étudiants
mangent mal

L’assassin présumé mis
en examen et écroué
L’auteur des
coups de couteau
mortels sur le
chef de la police a
été mis en examen et écroué ce
week-end. Il a
confirmé le mobile du crime : la
privation de son
chien. ● page 5

57 % des étudiants reconnaissent que leur alimentation se dégrade en période
de stress et près de 30 %
avouent sauter des repas.
Horaires de cours inadaptés, manque de moyens ou
mauvaises pratiques seraient en cause. pages 10 et 11

Alexandre Dainotti a été
écroué à Druelle./ PQR

SOCIAL

Salaires en hausse :
les raisons du bonus

●

Un repas au resto U est pourtant équilibré et économique. / DDM, archives Thierry Bordas

Pézenas : interdites de classe parce
qu’elles portaient des shorts trop courts
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Deuxième cahier : 24 pages

/ PQR

Grand Sud. Plusieurs élèves du lycée de Pézenas ont été priées d’aller
se rhabiller par le proviseur. Polémique sur les réseaux sociaux. ● page 8

Pour un Smic, la hausse sera de 17 € par mois./DDM

La suppression des cotisations chômage, à compter d’aujourd’hui, se traduira par une augmentation sur les
feuilles de paye. Explications. ● page 5

TFC

A Rennes, les Violets
se rebellent

La joie de Todibo qui vient d’égaliser pour le TFC./ PQR

Malgré un carton rouge et un penalty discutable, les Toulousains sont allés chercher en Bretagne un match nul qui vaut
presque une victoire. ● pages 20 et 21

